
AMICALE DES RETRAITÉS BNC INC. 
 

LES GRANDS EXPLORATEURS 

 
SAISON - 2020 - 2021  

 
Il nous fait plaisir de vous informer que votre Amicale et Les Grands 
Explorateurs ont renouvelé leur entente, à l’échelle provinciale, afin de 
faire bénéficier nos membres et leurs invités, d’un tarif plus avantageux 
lors du renouvellement ou d’un nouvel abonnement pour la prochaine 
saison. 
 

Pour les abonnés actuels 
Vous pouvez utiliser le formulaire de réabonnement que vous recevrez des Grands 
Explorateurs, en utilisant le Tarif indiqué sur le formulaire d’abonnement 
AMBASSADEUR en annexe.  Vous nous retournez la copie blanche et conservez la 
copie jaune pour votre dossier. 
 
Pour les nouveaux abonnés 
Veuillez utiliser le Formulaire d’abonnement AMBASSADEUR en annexe.  
 
 
Programmation 2020 – 2021  
Nous annexons un aperçu de la programmation 2020 -2021. 
 
Pour bénéficier du tarif « Ambassadeur » votre formulaire doit être 
obligatoirement expédié à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
En plus du communiqué, vous trouverez ci-joint 2 formulaires d’inscription (Montréal et 
banlieue) et (Québec et les autres régions). Vous choisissez le bon formulaire selon 
votre région. Assurez-vous de bien cocher la représentation choisie.  Vous pouvez payer 
par chèque (payable aux Grands Explorateurs) ou par carte de crédit.   
 
Vous avez la possibilité de conserver vos mêmes sièges si vous renouvelez votre 
abonnement avant le 15 mai prochain.  De plus, deux tirages auront lieu dont les 
détails vous seront transmis plus tard. Pour participer au tirage, il est important de 
remplir les coupons de participation inclus dans votre enveloppe de 
renouvellement. Pour les nouveaux abonnements, votre Amicale les remplira. 
 
Pour votre information, plus de 183 membres et invités se sont abonnés pour la saison 
en cours.  Bref, il y a un réel avantage à vous abonner par l’entremise de votre Amicale.  
Partez à la découverte du monde!  
 
Responsable : Alain Granger – téléphone : 450 653-0628 
Courrier externe : 1419, rue Chanteclerc , 
   St-Bruno, QC - J3V 3H6 
 
Courrier interne : Alain Granger 

Banque Nationale - St-Bruno  
   Transit - 0203-1 


